
Bénédiction pontificale accordée à l'OEuvre de Saint-Paul
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A tutte le pie Signore appartenenti alla benemerita Associazione dell' OPERA
DI SAN PAOLO, e specialmente alla loro Direttrice Caterina-E. Zurkinden porgiamo
vivi ringraziamenti per il loro filiale riverente omaggio, e facendo voti che la loro
benefica Istituzione dia sempre maggiori e sempre più consolanti risultati per il bene
délie anime e per la gioria di Dio, impartiamo a tutte con paterno affetto , l'implorata
Apostoli ca jBenedizione.

Dai Vaticano 'li 4 ottobre 1914.
' --j - —

Traduction , ' —S
A toutes les pieuses Dames qui appartiennent à la bien méritante Société de

l'ŒUVRE DE SAINT-PAUL, et particulièrement à leur directrice Catherine-E. Zur-
kinden, Nous exprimons nos vifs remerciements pour leur filial et pieux hommage,
et , faisant des vœux pour que leur bienfaisante Institution donne toujours de plus
grands et de plus consolants résultats pour le bien des âmes et pour la gloire de
Dieu, Nous accordons à toutes, avec une paternelle affection , la Bénédiction apos-
tolique qui Nous est demandée.

Du Vatican, le 4 octobre 1914

Les Bénédictions pontificales

A. irheure même où s'achève la
'.0me année de son existence, l'Œuvre
de Saint-Paul vient de recevoir un
précieux témoignage de la. bienveil-
lance cl de 4a proie-lion du nouveau
successeur de Pierre. .Nous (publions
ci-dessus , avec l'original , la traduc-
tion de cc document pou lifica.. La
bénédiction si encourageante que
Notre Saint-Père le Pape Benoit XV
daigne accorder à « la bienfaisante
institution » fondée par le chanoine
Schorderet vient s'ajouter à la série
des hautes approbations dont l'Œuvre
de Saint-Paul a été comblée dès son
origine. Gardienne de l'esprit de son
fondateur, consciente de rendre tou-
jours les mêmes services ù la cause de
la restauration dc ila société chré-
liënne , fermement décidée à suivre
toujours les enseignements de la
Chaire de vérité, l'Œuvre de Saint-
Paul demeure fidèle à ses traditions.
a ^a mission, à son programme
d'apostolat par la presse tel qu'il a
été voulu par son fondateur.

¦Oéjà en 1872, M. le chanoine Schor-
derel , M. Louis WuiHeret, les autres
membres du Comité de rédaction de
h Liberté et des différentes publica-
tions éditées par l'Œuvre de Saint-
Raul, recevaient de Sa Sainteté Pie IX
fi Bref empreint d'une particulière
l-ienveàllajr-ie.

« Nous reconnaissons, disait k glo-
rieux Pontife, ks soins assidus et
l'application qu'avec le louable con-
cours des bons dans votre pays, vous
apportez à la défense de la vérité, de
l'ondre moral ot de la religion, cela
au moyen de tarit de pubilbâtions et
de travaux littéraires qui répondent
à la nécessité des temps et que vous
•"oi gnez awc un zèik digne de tout
61oge. »

Le 3 juin 1874, M. le chanoine
Schorderet était honoré d'un nouveau
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(Si gnature de Sa Sainteté apposée sur le Bref ; autographe cn grandeur naturelle.)

Bref , dans ilcquel Sa Sainteté Pie ÏX
le félicitait de sa fermeté dans la foi
et de sa généreuse constance : « Vous
avez mis tous vos soins et tout votre
zèle à faire senvir les ressources de
l'imprimerie à la défense de la vérité
catholique... Ayez la confiance que la
lutte que vous soutenez sera un jour
couronnée dc succès. »

Lc 10 février 1875, Sa Sainteté
Pie IX adressait encore un Bref «
M. le chanoine Schorderet, direc-
teur général de l'Œuvre de Saint-
Paul. « iNous avons votre minis-
tore pour agréable ; et, puisque vous
.Vous avez apporté le témoignage de
plusieurs évêques qui ont loué le
[irojei que vous avez f ormé, vous avec
d'autres pieux fidèles, de combattre ,
par une action commune, ks efforts
des impies qui abusent de la presse
contre la religion, et de travailler â
l'impression ct à la diffusion de Ira-
vaux inspirés par unc saine doctrine ,
Nous nourrissons le ferme espoir que
votre excellente organisation sera fé-
conde et salutaire pour ie peuple
fidèle. »

Sa Sainteté Léon XIII , de glorieuse
mémoire, ne fut pas moins ex.pilicite
dans ses encouragements à l'Œuvre
de Saint-Paul. « Nous avons éprouvé
unc grande joie , dil l'illustre Pape
dans son Bref du 2G mars 1879, en
reconnaissant que votre pieuse asso-
ciation, placée sous le patronage de
l'apôtre saint Paul , travaille cons-
tamment à promouvoir la gloire du
règne de Jésus-Christ par k moyen
des écrits imprimés et y emploie jus-
tement tous ses soins cl ses forces...
Nous nc douions pas que les succès
que vous vous réjouissez d'avoir obte-
nus jusqu'ici dans volre entreprise,
avec l'aide de Dieu , nc vous excitent
;"i pe.re-jjwérer, pleins d'ardeur, dans
volre zijfc* ixnir le dûvelopixviieni de
votre Œuvre si salutaire. »

Dans un autje Bref en date du
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8 janvier 1883, à propos de di-
vers ouvrages de saint Thomas
d'Aquin édités par les imprimeries de
l'Œuvre de Saint-Paul, Sa Sainteté
Léon XIII s'exprimait comme suit :
« Nous approuvons de grand cceur
votre Œuvre excellente, et de même
qu'à une époque antérieure, à l'occa-
sions d'autres remarquables ouvrages
du sainl et profond Docteur, Nous
vous avons donné le témoignage dc
Noire bienveillance, de même au-
jourd'hui , en raison des volumes nou-
veaux que vous publiez. Nous renou-
velons l'éloge que mérite votre
Œuvre. »

Sa Samteté Pic X a donné égale-
ment, k plusieurs reprises, des preu-
ves dc sa paternelle bienveillance en-
vers l'Œuvre de Saint-Paul. Nous
savons mème qu'il a manifesté le
désir de îa voir fonder un établisse-
ment à Bome. Le 1er juillet 1908, un
autographe de Sa Samteté exprime le
vœu que « k Dieu tout-<puissant rem-
plisse de toute grâce ks chères Filles
de l'Œuvre de Sairrt-(PauI, auxquelles
lille ajoccuvk avec une grande effusion
dc charité la Bénédiction apostoli-
que. » Le 22 septembre 1909, Pie X
envoya à la Société de l'Œuvre dc
Saint-Paul une de ses plus balles
photographies avec une bénédiction
spéciale et autographe donl voici le
texte :

« A Notre chère Fille en Jésus-
Chrisl , M"« E. Zurkinden , Directrice
générale de l'Œuvre de Saint-Paul,
à Frihourg, et à toutes ses cotlabora-
Irices, à Nous également chères, avec
le vœu que leur travail de la Presse,
tout entier consacré au service de la
cause catholique, concoure à l'ac-
croissement de leurs mérites, pour
leur sanctification et l'entier triomphe
du règne dc Jésus-Chrisl, en témoi-
gnage de * g ratitude et de particulière
hienveillance , Nous accordons de tout
ccetiE la Bénédiclion Apostolique. »

XV , PAPE

Le champ d'activité
de l'Œuvre de Saint-Pan]

Ainsi approuvée et bénie par quatre
Papes, encouragée et recommandée
par plus de cent careUnaux, arche-
vêques et évêques, forte de son passé,
se Souvenant aussi des nombreuses
npreuves el coniradictions qu'allé a
rencontrées sur son chemin, sacliant
que les œuvres dc Dieu puisent dans
leur union ù la Passion de Notrc-
ScigncuT Jésus-Chrisl le secret dc
leur durée, 1 Œuvre de Saint-Paul
peut envisager l'avenir avec une tran-
quiïïc assurance, -une entière con-
fiance dans la protection divine.

Six ans après _a fondation dc l'Œu-
vre de Sainl-Paul, au moment où le
monde catholique célébrait k qua-
torzième centenaire de saint Benoit,
Mgr 'Mermillod, s'adressant aux amis
el membres de l'Œuvre de Saint-Paul
à Paris, ieur disait : « Jc n'hésite
pas à dire que .a volonté de Dieu esl
là. Dieu veut cette Œuvre. 11 y a six
ans qu'elk dure , et c'est énorme ! Elle
a /passé par bien des souffrances, par
bien des angoisses, c'est vrai , mais
enfin elle a vécu, «Uc a fait du bien
et , je k répète, c'est _a (preuve qu'il y
a là la volonté de Dieu. Participons
donc à l'apostolat de l'Œuvre de
Saint-Paul, disait-il encore ; don-
nons toul notre cœur n cette belle
Œuvre qui est née pour servir, la
vérilé , Jésus-Christ et les âmes. »

Or, aujound'hui , l'Œuvre de Saint-
Paul compte plus jde quarante ans
d'existence. Qui dira tout ce que ren-
ferme ce passé ? Depuis le jour où
k chanoine Schorderet présentait à
Mgr Mermillod, alors exilé à Ferney,
k ipremier groupe de jeunes afi.Ie- qui,
à son appel, avaient résolu de se con-
sacrer à la Presse calholique . que de
luIlAS, que «le .travail... que de ¦sacrifi-
ces et de victoires I •

Le Jo .ud,t!air de l'Œuvre île Sui ut-

Paul a connu lui-même toutes les
vkissitudes ' d'une existence sacrifiée
au noble but qu'il proposait à scs dis-
ciples. On sait la .part qu'il a prise ù
la création de la plupart des institu-
tions qui ont fait du canton de Fri-
bourg une citadelle de la cause catho-
lique. La caractéristique de sa mis-
sion sacerdotale a été l'amonr de
f'Egiise et des âmes. « fl avail soif
d'orthodoxie, a-t-on écrit k '.lende-
main dc sa mort ; les regards tournés
vers ila Chaire infaillible de Pierre , il
cn recueillait avidement les enseigne-
ments, non pour les garder pour lui
seul, mais pour les répandre autour
de lui , à l'aide de tous les moyens
modernes de publicilé et d'influence.
Il était, en effet , dc son temps, ct ne
souffrait .pas que l'on s'attardât dans
les vieux errements. Convaincu que
lous les progrès économiques et poli-
tiques, toules .es inventions de la
science, tous les changements dans les
institutions et dans les mœurs, peu-
vent et doivent servir la ¦vérité catho-
lique, il es'est employé, avec .l'énergie
d'une volonté que rien n'arrête ou ne
lasse, â .es faire coopérer à la [restau-
ration du règne de Jésus-Christ sur
les individus et sur les nations. »

•Dans les grandes luttes religieuses et
politiques, cn Suisse, dans le canton
de Frihourg en .particulier, il commu -
niquail aux conibatlanls 'la Hamme de
son enthousiasme. Sa perspicacité dé-
couvrait loules les trames, même les
plus secrètes ; il savait déjouer les
ruses de l'adversaire et ruiner ses
complots . Il triomphait de difficul-
tés paraissant insurmontables. Il a
remporté, pour la bonne cause, des
victoires que les plus courageux n'o-
saient espérer. Aux heures les plus
critiques , où tout semblait compro-
mis, il relevait le moral des Iroupes
el trouvaillesparoles, les solutions, ks
formules qui subitement éclairaient
les situations Ues plus embrouillées.

la ligne
ou

son espace

Il possédait, à un degré rare, la puis-
sance de l'entraînement.

La mémoire du chanoine Schor-
deret grandira dans l'avenir. Il a sa
place conquise dans Vhistofte calho-
lique du canton de Fribourg, comme
il l'a aujourd'hui dans le cceur de
ceux qui l'ont véritablement connu.

Parmi tant d'autres créations qui
font encore la force de la défense reli-
gieuse ct sociale en pays de Fribourg,
l'œuvre capitak du chanoine Schor-
deret , l'Œuvre de Saint-Paul, conti-
nue à travers les âges la réalisation du
sublime programme de son fondateur.

« Nous avons donné sainl Paul pour
patron à notre Œuvre. disait-Il ,
afin de montrer que , dans notre
pensée , la ,presse eatliolique doil être
une Œuvre de dévouement, de labeur
incessant et un véritable apostolat. Le
grand Apôtre des nations a mis au
service de la religion du Christ toutes
ks ressources matérielles et intellec-
tuelles que lui fournissait la civili-
sai! on de son lemps. -Votre civilisation
a des ressources ique, les âges précé-
dents n 'av3Ïent point connues. Les
arls typographiques, les progrès in-
dustriels , :1a rapidité des communi-
cations, l'instantanéité des informa-
tions télégraphiques, k tribut ,payé
par les annonces à la presse : il faut
que loul ceia serve la cause de Dieu
e! de son Eglise, jpar l'Œuvre de
Saint-Paul, pour la restauration du
régne de Jésus-Christ dans la so-
ciété. »

•Un jour il nous sera donné, nous
en avons la confiance, de publier ,
d'une manière plus complète, ce que
fut le chanoine Schorderet el ce qu'est
son Œuvre. Mais déjà aujourd'hui
nous pouvons dire que l'Œuvre de
Saint-Paul grandira sous les béné-
dictions réitérées de l'Eglise et en-
tourée des synipalliîes de .ous ceux
qui comprennent l'importance de
son apostolat, P, P,



Ei GUERRE EUROPÉEHE
La situation

eur Iè frontf ranoo-allemand
Communiqué ~dè l'état-major français,

tlu 0 novembre. 3 heures après midi :
.';¦'__ 'n'y '«'pas* eifdc modification sen-

sible «i Cours * _. la'-%9Êùêt "d'hier sur
l'ensemble «lu ffàtit. * -

« 'Enirè Dtsmude et laiLyi.Ta-Uon a
continué' avec le'J même- caractère ' que
précéd-ioment, san. avance ni recul
marqués _ur "-OEUri-peint.

i De violentes canonnades ont été diri-
gées contre notre fronl au nord d'Arras
et sur la ville même, sans résultat ipour
•V "à . f ' ..i !. -l ennemi. ." ¦-*. *' "ï'î.'wori alléittànd en Belgique et
'"t-à-cs le nord de la Fiance se prolonge.
Les' .VUranands semblent procéder ù des

'modifications -tbmsrla ~CMHpO-l"*oa ~-dc
leurs forces opérant dans Celte région cl
'renforcer leurs corps "de résctvc, com-
posés de nouvelles formations et qui onl

'été très durement éprouves, par des trou-
'ps -s-actives, pour tenter line nouvelle of-
' fênshe ou tout 'an moins 'pallier les san-
gharts échecs 'qui* leur ont été Infligés.
' « entre la SahKnc ef l'Oise et en tre

l'Oise ct la Mf.;... <ui signaledes actions
"'dfl détail. Notis^àvons consolidé noire
-franc, sur le "village d'Andechy, à l'ouest

"de Ttoye. Une colonne "de voitures aile-
-mitodes a été' delruile par le' feu de no*
' IrenrtilleTi. à longue sportée dans la T.-
gfon 'de Nampcel, au nord-est de la forêl

'de "Laigle. Près de Berry-au-Bac, nous
'a fous repris le -village de Sapigneul.
.'.:. ' Une lutle acharnée se livre dans l'Ar-

•fcmhe, où , par des actions à la balon-
•îBette, nos trouqies ont refoulé les Aile.
' _nsmds.

. '.' « -'En WoSrre,' de nouvelles ' attaque!
^Demies ont 'île 'répttussées.

" '«':'-Au nord-est 'et à l'est du Grand
Cour-jeu. de Nancy, 'dans la région de

-_a -for-t de Parroy er entré Baccarat et
"filaiikm! , nos ovarit-Spostes ont été alla*
qn*91par des Vlélâchements mixtes dont
KSfàouvementsô "-té crÎTayés. >

%_n__muuîpi- ïtàiiçjKs de i i heures du
-«nr ¦:

V't -'îlans le nord , la bataille "est tou-
jours aussi violenle. Anx dernières nou.
'-relies, l'offensive continuait dans la ré-
gion située à l'est «f .iu >ud d'Vpres.

1 « Dans la " région d'Arras jusqu'à
'l'Oise, plusieurs attaques allemandes onl
'tté'̂ 'h poussées.

' V-^ans la région de l'Aisne, au «ord-
ést de VaiUy, nous avoua repris le' vil-
*tge.lde Soupir, "perdu l'autre jour.
' « Pans l'Argonnc, l'ennemi attaque

violemment sans résultat
" «;

^r
"1«:_ftiÙW-d.-W_u.e et 2 l'est de

Veidun," iflius avons enlevé -quelque»
tranchées. »

Bulletin de l'état-major allemand du
G novembre, au matin :

, « Noire offensive au nord-ouest et ac
sud-ouest d'Ypres fait de bons progrès
Nous avons aussi gagné du terrain près
de L* Bassée, au; nord 'd'Arras et dons
jl'Aïgoraie. Nos 'troupes ont conquis un
important point d'appui dans le Bois

''Brûlé, «f âud-est de Sôiiit̂ lîhicl .'èn in*
'ffl Gé*nt "âi graves Certes aux :Françâis. »

Sur "fc . front 'de Flandre, la .région
Ni'-u^ort-ïfeiiaiide a çcsSé 'de compter

^èans Jî» ê̂ i4fiô)is,''i_<ipiils-lijiie linon-
dallôn ."a r*œlù~ impraticable. iCe rti'est

'çîuï -iqùVntre Dhanoâe et UHe "qu'il sc
ipasse -qtWlque <-ho_e. ILe ' ppemier ioohi-
nmnirjué français nousriitquaca quelque
chose e'e*t râduit, avant-hier, à peu de
chose. < "Pas d'ayance ,ni de recul mar-
qué sur, aucun point. » Le bulletin allc-
in»«d oNsgc à faàre 'tf cs resen es sur ceH.
'«s-èuitlC-»." 11 uimonoe que d'offensive afle-

Txcm3a tt ' fà l t  « de bons • progrès au
:tu>Àl-OljT_st et iu sud-ouest d'Ypres ¦.
Ce Eor*J-ou(j.s! <ji  •-/¦ M ri-om ¦.-.'. idonaenl à
¦penser. Jusqu'à aujoartlTiui, on. sa,Yail
que 3es .'AÎWnand. «p-aient rpoussté au
bord ' et iu s"d d 'V pje . . .  Au nord, il*.
"élafént ârrivés'û Bitscboofe ; au tsiid , à
Messmcs. S'ils ,ont rée-lemcnt "avancé au

' iieffià' Ide ' -tes points et' s'ils en occupent
"«aru'lèhaiM d'aùtfes "au. no'rid^oùést et 'au
sùtt ôuêst jj ">"j),-a -,, ils ijHJiiwii : bien dire

"qu^ls"ô»t-fàlt VU* l)ons f.iroijrC 's > e t  qui
ba. de quoi inquiéter J'adversaire. Yipres
se trouverait , .'n >_'ï.- '., j ùu.  IJ U VI moi 1.;.'
cerné et̂ îes^positions , des, jilli « i -l'est
lie '3a "viEe. du • tôté de Paisch'endaeJc.
con_r_i_nceraiènt "_i'étr'e .è p̂joséos.
¦Le '**fccôlid _ .bulletin français, qui a

'ir^lt & la Journée dlrier, donlic Uos nou- ,
'cciies *pHis 'favoraiilcs 'ip'pur les ' alliés.
DVft .iBSi'ilrc'tjue 'JlèQr offensive continue
'à reSt-'et 'au 'iiUa dTcpr_s..-.s "ont v d_(nc
ngajtlè "îa:_-Ber-fi.*i(fc'3-Uîs ônoiivènïerils,
mifenâ l'effort .l3»ri411ein-jïds' 5)0Wr,']cs
encorder ;et ûs:tienn_i-l l'ennemi â 'dis-
tapeo Tçsp_eçtueuse..: . ; ..

Sur'(fl'A5shc.*iénfro Soissons ot iReiinî. !a
réoocùïpatiOn rdç tSoûipir (par |es Tfatjçais
aHnuie 'lmep^rtle ce "t!av_uit̂ c!ique leurs
â-h-erîàifés avaterit oblênu/parnatprisc
de Vdil^. ' , : • •. '

Le -premier <:̂ M____q_i'é.Tr_nç̂ ;noils
rflpiric 'Bat iGrajid :<̂ 3uronn8;ïle'?fin->-.
dont il *n'*ifSiît plUs^étc:quçstion:d-puis
loagt-ni!piS. * On elie.rch.?r.ii : * en •' v4in, ce
nom istir 4es tDtîîleurés .'cartes.:!.? iOrand
C<5ar(jVi-n"é '."«et V _nt"-'iaap n i ù f y a  'S___fim%

qui désigne le massif lie" hauteurs sllué
dans la boucle de Ua-MdSellc, cnl're Toul
et Nancy ; ce massif se prolonge sur lï
rive orientale de la Meurthe jusqu'à^
Grand-Mont d'Amancc, au nord-ést de
Nancy. L'état-major français avait 'pro-
jeté d'édifier sur icos positions nalurelle-
ment 1res iforles un ensemble d'ouvrages
permanents qui auraient eu ipour "oCfel
de faire rentrer Nancy dans la 'ligne de!
catups retranchés de Lorraine. Mais
l'A-kn-agne mit son veto a 4'exéTcution dt
ce projet. L clal^naior français dut re-
noncer a iporler la Signe de défense sur
la Meurthe et . la Moselle et ço..t-s_er k
la 'ligne-!de la Meuse. Mais chaque fois
qu'une àlcTle a ômu. l'Europe, im dès
premiers soins de la France a été de
mellre en état de défense les hauteurs
du _Grand" Couronné. On peut èlre .ccr-
lâiii'̂ Ueicela a élé fait avec un soin par-
tkui-ier àU' oocasion de-la présent..* guerre.
Le front ilu Grand Couronné is'.ljpipuie.
par son angle nord-ouv'sl, sur le fort de
Frouard et par son angle sud-est sur
la vallée <lc 4a Sét'Je. Depuis .la Seiile, la
ligne de défense, couvrant Nancy du
côté de resl. Se dirige, ién suivant les
crêtes de la forêl Ue ïlaje, ' vens la Mo-
selle, Où ' cBç 'vient rejoiiidre le forl de
Pont Saint-Vincent, qui marque l'angic
sttd-est du qûadrBalère. A l'angle su<l-
ouest. Tou.1 sert de base au Grand Cou-
ronné.

La bataille des Flandres
Milan, 6 novembre.

On mande dc Paris au Corriere della
Sera :

t 'La -taIle dans cette région .prend tui
caractère de plus en iphis meurtrier. Un
journaliste hollandais, qui a pu awislcr
aux rencontres dans les lignés alleman-
des , écrit : ' _ . "';

« Ce n 'est plus une guerre, c'est nne
bôudierie, un carnage fou. Des milliers
de blessés fuient le champ de bataille
comme ils peuvent, des milliers d'autres
attendent en vain du secours. Personne
ne (peut se faire unc idée du morobre
epô-rvànlî-blc de victimes qui tomlienl
dans cette bataille. En attendant, l'état-
major allemand , réurii dans unc localil.
nommée la Couronne, ordonne à des
milliers d'hommes de troupes fraiches de
sc porter sur la ligne de feu. « Nous de-
vons vaincre, nous devons avancer. •
C'est le mot d'ordre général. On nc ticnl
ihicun cej-rfjjtc' du nombre des morts.

« On a vu des bataillons alkanandji
avancer, presque en rangs serrés, sous
un feu d'enfer , cn chantant la Wacht am
Bhein, spectacle impressionnant. Mais
ces hécatombes n'ont pas servi ù ouvrir
aux AHemanls la roule de la Manche. :

Si dans la Flandre belge il y a eu des
combats nombreux et acharnés à l'arme
blanche, dans la Flandre française do-
mine le combat d'artillerie.

Les troupes inrlienncs
Paris, G novembre.

L'ambassade d'Angleterre a reçu du
Foreign Office le télégramme suivant :

, t Les troupes Indiennes ont imajùile-
nariI -ebnnn_ricé à prendre part aux 'opé-
rations du corps expédilionmtire anglais.
Elles/ont montré une impassibilité admi-
rable sous le feu des obus et ont aussi
conduit une attaque sous un feu violenl
avec .une audace et une résolution dignes
des plus hautes traditions dc l'armée.

*. Sir. John French a félicité les troupes
indiennes de leur conduilc vaillante.
Quoique lc -pays soit tout à fait différent
do celui auquel les 'troupes indiennes
sont accoutumées, elles ont montré une
rcnkiiquablc facilité d'adaptation.

Hifah, 6 novembre.
Suivant des télégrammes de _x>ridrcs ,

les combats qui se 'déroulèrent deJ27 ct
le 28 octobre dans les environs d'Ypres
furent -Épouvantables. . Les tAilctaands
étaient obligés dc jeter 3es corj>s de leurs
taorts devant Jcs trojnebées, pour ne pas
être gépés.

Les régnhcnls d'une division allemande
tout entière furent anéantis, les uns'après
les autres. Finalement les Hindous tion-
nôrerit ûh foriniclable assaut à j'arme
blanche, conquérant tous les villages
contestés.

Xà détresse en Belgïquo
. Londres, 6 novembre.

On , mande 'de Bolterdan» . au Daily
Telcgraph que, à Louvain, quaranlo mille
personnes sc trouvent 'dans un tel dénue-
ment que la ville de Bruxelles doit leur
venir en-aide..

En Alsace
¦Jeudi après Triidi, les FràHçais ont tiré

quelques coups de «non sur les (positions
allemandes de Bisel, ; qui , durant deux 1

longues beures, ont réporto'u,'ett envoyant
des obus sur Soppois ot Pfotlcrhausen.'
Lcs dégâts sont .importants.

Ou bureaude douane suisse.,.on aper- '
cevait frèslifcn lès canons français.

Une offre déclinée
• Londres. 6 ¦ novembre.

- "Le 'jigouverW-Miént japonais-a 'offert à
la-France 'et-'à l'Angleterre un 'contingent

•dc'deux;cent mille bommes qui. .pourrait
être envoyé commeTappui'ô'i'arméo russe

¦!Bfî cJlo^^.:ou ;'aui'' -lKé3-_q*Frt-ft«/

Les gouvernemenls français , anglais et
russe ont décliné «cite xiffre eu faisant
ressortir que la tâche du Japon est déjj \
suffisanmicnt lourde, par le liiit de ses
opérations contre les colonies alleuutn- .
des en Chine et dans le Pacifique.

Le combat de la mer du Nord
Berlin, £ hovernbre.

. La' sali-faction causée par, île combat
sur la -cûlo anglaise, où"; fut Traj>pée la
canouiiiére Alcyon ct .coulé le sous-marin
D.-i. est troublée par .la iperle du grand
croiseur allemand l'ork, SUr̂ epue dan?
^es eaux aHàmàmles "au confluent du
Wer.

On ne sait pas exactement quelles
étaient 3es fonces aafiemamtffls 'daiiJs l'équi-
pée contre Ja tcôte anglaise. Suivant des
vécits des pèeheuti de Uolterdam, les
vaisjseaux ^lemanids qui oltl passé le
3 -îon-embre devant Yarmoutti ôtaicnl
sept ou huit Dé ila *o_le anglaise, on a
aentenJu non sculc-nent la canonnade,
mais on a mènie [vu les vaisseâjux. C'étail
de bon matin, et les babiUuits de la, -côte
ont été réveûlés» (par Ues tcbujps. LosX-ais.
se-aus SiTlumand , «e seraient trouvés A
dix milles de YannoUth. IH*S vitre» des
nuisons Iremblaicnt ot l'on voyait
•tomber J^ls .olius.. OTusiqurs obus . sonj
tonibés.ft 500 WiM'rcs idu uiiAlc. où ^irès du
phare. .Craignant une tentative-dé Uébar-
quemênl. on tlomia aux troi^ies. l'sjlanme
et l'ordre (d'occuper les roules de ta cole
à la ville.

il^uàeurs J>aleaux de ipochc so [trouvè-
rent ou milieu du coanbal el suibircnl
des doniTnog'es. L'ai bateau a heurté (Con-
tre mie mine el a coulé. On ne suppose
pajs que le sous-marin D.-ô ail participe
à la poursuite de la flotlillc o-lemande,
sa rapidité ne le lut permettant pas. Il
doil èlre vraui d'un autre côlé.

« Ce raid audacieux «1 travers ila mer
du Nord, écrit le Berliner Tageblatt ,
montre de nouveau combien ila Grande-
Bretagne est éCoignée de ia domination
des oners. iLlle ne réussit même pas à se
garar/air du danger allamîiffd sur ce ipclil
espace. Cburcbill se ranlait de ipouvoir
déniclier Ues rats allemaifcls dans leurs
refnges .de l'Elbe et dams la Jade. Main-
lp.nan.1 rfr-s rat*i parmi !<?},''•*. .lui daiiser j *inu*i
le nez et il n a  (pas mieux réussi a .es
attraper, x .... -,. . , , ' s

Loridi\es, G novembre. '
Lc correspondant inava] du Timtt dé-

clare que les Allemands ont prétendu
faussement que le croiseur YorÀ- avait
heurlé u.nc mine, alors qu 'il existe des
raisons de croire, «pi'il a été icoiilé par
un sous-onarin a-î lais. .

'Berlin, G novembre.
(Officiel.) — Le 3 novembre, nos

grands et petits croiseurs ont opéré une
attaque de la côte anglaise près de Yar-
mouth. Ils ont bombardé les ouvrages de
la côte ot quelques bateaux dc petites id.-
mensions ancrés Ù proximité et qui nc
.s'attendaient apparemment pas à une
attaque. Aucune force navale anglaise
i:u. ;»j j ''. j i j iv  ne se trouvait sur les lieux
pour Ja protection de cc port.

L'Amiiraulé .anglaise annonce que lt
sous-marin anglais D.-5, qu 'on avait cru
voir 'poursuivre nos croiseurs, a heurté
une miine et a coulé. --

Le -olicf de l'état-un-yor de îa marine,
von Pohl.

Sur le front austro-russe
Petrograd , G novembre. .

On .mande 'de Lemberg quo dans
la soirée du 5 novembre, a été. reçue,
dans cctlc ville, la nouvelle que les Bus-
ses .avaient repris . .Jaroslaf ct qu 'ils
avaient Jfàl 5000 prisonniers., . , . . .

Ces jours derniers, on annonçait que
les Autrichiens opéraient nuit.e. jour des
attaques acharnées cl iqu'ils enlretenaienl
un feu d'artillerie infernal. Ils faisaient ^à cc qu 'il J_.pparait maintenant , un su-
prême ct dernier effort. Mais les Busses
les ont Tcpoussés vigoureusement ct onl
brisé -la résistance désespérée qu'ont op.
.posée les-Aulricliiens. Actuellement l'ar-'
mée Bjutridiicnne est en retraite sur iout
le frout de Ja rivière San. ,..;•„•
. Ce dernier conibat a ,été .si im|A>rlant
que l'on entendait Je 3>ruit de 'la caiiion*'
nade à des dizaines Ue Jvcrstt-s de dis-
tance. D'énormes forcés autrichiennes
¦ont chcrcJié à erirpôclier Je ipassaae lies
Russes ' lires de Monastyxzek, junab les
Russes s'y sont maintenus quand même.

, Bordeaux, G novembre.
,M. Poincaré est arrivé, .veildredi malin

¦à 9 h. 40. Au Conseil des îninistres qui a
eu lieu, Jf , Delcassé a lu. un. télégraittmfi,
annonçant que les Russes viennent de.
remporter unc complète victoire sur les;
Autrichiens, qui sonfen déroute 'sur 'toull
le fr6ut'dela "<lalicie.

Paris, 6 novembre, j
IJC grand-duc Nicolas.a envoyé un té-;

légramme ou ¦ général-. 'Joffre.*lui annon-
çant que .la victoire russe de Galicie est'
la .plus importante qui ait clé remportée
sur le Uiéâlro oiicnlal dc la. guerre de-',
puis le urommençement dçs hostilités, et:
exprimant sa confiance dans l'issue fi-j
nale de la lutte.

¦Lc général' J&ffre a;répondu en télé*'
•graphiant ses chaleureuses. félicitations
et 'sa confiance dans le' succès ifînal.;

Le bulletin autrlcliicn-
l'i'cnne, [ 6 -novembre.-

Bureau dc correspondance viennois :
« Au-noid , il n'y a jpàs «u'de combal.

Sans ' ôlre inquiéta .'jpar l rènnoini, '. nous
av<m3. jw • ¦ «ocoinfplir -; oos •TOOÙVwiifcnts

aussi bien dans la Pologne russe qu'en
Galicie.
. « Si nous nvons dû. abandonner aux
Russes une partie du terrain que nous
leur avions gagné, il faut quand même
relenir '.que l'ensemble de la situation
nous est favorable. >

La ville do <iliabal7. détruite
On mande de Budapest au Corriere

della Sera que la ville serbe de Chabatz
fsur'la Save, il 120 kilomètres à l'ouest
dc Belgrade), n'est plus qu'un monceau
de ruiue_. . .... - ; - 

.lia ville fut .d 'abord bombardée• .par
deux monitors autrichiens, puis .par les
gros .mortiers,, qui .firent voler en édlats
lés plates-formes en ciment.

Le bombardement
des Dardanelles

•Berlin, € novembre.
Ln flotte anglo-française n bombardé

les DartlandUes une seconde Ifois le 4 no-
vembre, d-fMjpl Jieuf.cis d,u matiu ù midi,
aivec de courtes interneptions.

"'L'Ilè do '̂Clfypre
Une dépêche a annoncé-que l'Ile de

Chypre a élé annexée par l'Angleterre.
Mais, dç.fait , cette Ue, .siluéo girès-de

la côle iurqùe, dans la îMcdilcrranéc,
appartient à TAnglelerro .doiiu'is 1878,
bien que le Sullan ait continué ù «îaim
tenir sa souveraineté, sur l'Ile et ù rece-
voir une indemnité annuelle nu lieu des
iinpôl. supprimés. Chypre a.élé gouverné
jusqu 'ici par un .liautj commissaire; ,,an*
glais._ Sa *p<T)ulalidn est d'environ 250
tuillo. hulittatil-.

Les Turcs vers rEoypte
Conslantinople, <î novembre.

Les itroulp-S turques avec «J00O Bé-
iouins ont "franchi la frontière égjlplicn-
nc et ocBUpo ^presque entièrement la
presqu 'ile du Sinnî. 

A Kiao-Tcbéou
Tokio , G novembre.

P. T. S. — Un télégramme dit que le:
Japonais ont fait , ù Tsing-Tao, 800 pri.
sonniers cl ont détruit 20 canons.

L'altitude des Chinois
M. Scié-TonJFa , correspondant .pari-

sien de plusieurs grands journaux - chi-
nois, — entre autres ie King-Pao (Ja C'a*
zette de Pékin), qui est comme Jc Jour-
nal officiel de la jeune Bèpubiique — a
fait les déclarations suivantes :

« Une dépêche publiée récemment par
un journal du matin annonçait l'achat ,
par les Allemands, de la Gazette de Pé-
kin I C'est faux, absolument faux I Cc
journal , en chinois Je King-Pao (un des
pliis vieux du monde) , est notre Journal
off iciel , et sa direction comporte tout un
système de rouages séculaires d'ordre
admimsilralif et .purementdanois. Qu 'on
nc s'y trompe pas ; ce télégra-iime, sans
dale, vient de New-York , où il y a beau-
coup d'Allemands ! D'autre part , notr.
gouvernement est trop judicieux et trop
fin diplomate, ne fût-ce que ipar intérê!
purement égoïste, ipojir se laisser j jouer
et devenir le dindon d'une terrible farce !
11 a prouvé, au demeurant, par sa neu-
tralité , ses tendances ol scs sympathie
véritables. - . , .. •- •.

c Sa neutralité est , en.effet, bienvei
lanle, puisqu'il a permis au. Japon d'oc
cuper une zone de notre ferrijpire, util
k ses opérations contre Tsiçg-Tao, et d
sc servir de notre railway pour le trans
port et le ravitaillcmenl de ses troupe
dé terre. >

• Lo Journaliste chinois a.continué ci
résumant les griefs de la Chine conlr
l'Allemagne.

Vers la ç t̂è du Chili
. tJ, . . Berlin, G novembre.

(Officiel.)  — Suivanit unc nouvelle du
bureau joïfioicl anglais de Ja presse, Se
croiseur-cuirassé anglais Monmouth c
a été délruil , ct dc croiseur-cuirasséXJood
llope a iété gravémtehit endommagé IJKII

notre escadre,do.«rjoiseurs, daliis ia «voi-
sinage de la côle cbUicniic. Leflietit croi-
seur Glasefotu a pu s'étfîlapQier ajprès avoir
ôtç. cnidonuOagé. Du icô.lé allamankl, les
grands croiseurs Scharnhorst et Cneisc-
nau el. Set_ '\peii's .crojscurs .Nuremberg,
Leipzig et Dresde avaient pris part au
combat. Nos navires ne ocmMent pas
avoir beaucoup souffert.

Signé : chef supjp-éant 'de l'état-major
naval. '._- . . J .
.,.- . . . . , . . . Paris, 6 nouembre.
,.,<Salon uno ( dépôche Ue ViUiiaraiso. fi

Londres, ia fJoUc.jaî poniusc (poursuit:des
croiseurs, allouiatilds qui .ont, livré , une
bataille à 3a. «livision britanni<pie vers
les côles du Chili.

Capture d'un vaisse.au a l lemand
. Rotterdam, G novembre.

'P..T. S. -̂ * j.Une dépêche de 'Lcaidrcs
dit que'le vaisseau allemand. ?fef pomene
,qui venait de Tocopilla (Chili) a été pris
par le croiseur 'Pclorus 'et amené à
Qucenstown.

.—, w 
Lés billets de chemin de 1er cn Italie

.. , . Milan, 5 novembre.
, Dès le 1er -novembre , les chemins de

fer italiens ont augmenté quelque peu
lé prix de leurs billets. Par contre , il y
a prolongation de la durée de ces mômes
billots. Jusqu'ici, les billets d'aller et
rotour délivrés ' un jour férié n'étaient
valables qus I pour 'co ; jour. ; donfoavernt,

leur validité est doublé. ; elle durera
i u - 'H' .i ' .'a m i n u i t  du jour suivant. --

C'est là une amélioration seusiblc,
payée cepehdont un peu cher.

G.D'A.

Nouvelles divôtèës
Le Parlement italien so réunir» le 2 dé-

cembre.
,: —-. L'empaienr. François Joseph jft.wçn ,
hier matin vendredi , l'archiduc Charles-
Fracçoia-Ferdinand .
ijer-BI. Viviaoi , président da ministère
français, est parti de Bordeaux pour Paris,
où il eat arrivé ce matin, samedi.

— Le général mexicain Villa maiche sur
Mexico pour en chasser le général Carranzaî

Confédération
Les ballottages pour le Conseil national

,, AU .TESSIN
"Pfl'no.Us écrit de Lugano f.- ,.. . ' jt* ' cwnitô;conservateur cantonal a

décidé, jeudi , do renoncer ù recourir aux
Chambres fédérales contro les élections
du 25 octobre. A cette occasion , lc comité
a .érais,une prqtesta.tion énergique contra
les menacés,, vtnues'du camp radical , do
privér, l'opposition ' diï ses représentants
au ' Pdrlemsnt fédéral. Lo comité invite
les électeur- conservateurs, n se rendro
nombreux aux urnes, dimanche, afin que
les. H0ms:d.c vMM. .'Bolli , Cattori et Tar-
chini sortent de là nouvelle épreuve avec
un nombre respectable -de suffrages.

Quelques grincheux parlqnt . encore
d'une « rébellion » possible ; nous ilo voû-
tons pas y; croire. En tout cas, la candi-
dature de M. Balestra n'est p lus pré-
sentée. M.

A la Banqi» nationale
La situation financière do la Ban-

que nationale est toujours satisfaisante.
Son bilan , au 31 octobre, accusait
ane encaisse métallique de'2.48,781,426
francs 98, et un portefeuille commercial
dc 204,712,690 Ir. La circulation des
billets est de 428,076,975 francs.
• • ^.'encaisse métallique reprosento en-
viron lo 58 pour csnt de la circulation
fiduciaire. . La ' .i.uàU.u «st, donc des
plus favqrables , et le bilan de la Banque
nationalo; n conservé toute l'élasticité
qui le caractérise.

Commlss-.cns parlementaires
Les commissions des deux Chambres

féili-rales pour la , dîme de -l'alcool se
réuniront lç 19 novembre, sY Zurich, ct
la commission du Conseil des Etals pour
le budget des -C. F. F., le 30 novembre, à
Berne.

Nos Bpprcvisl.nnsmenis
(Communiqué.) — Il circule « l'élran-

ger certains bruits suivant lesquels la
Suisse manquerait ou serait menacée de
HHnquçr de . denrées ali mentaires et ,do
conibustibles. CAS bruils pouvant faire
grand tort à la Suisse cn général et aux
stations d'hiver en particulier , nou
croyons nécessaire de les dénienlir et di
faire ressortir que. . les approvisionne
ments de la Suisse, grâce . aux réserve
accumulées, à la production nationale e
aux imjMirtations incessantes de l'étran
ger, Sont heureusement assurés pou
longtemps.

CANTONS
, . . BERNE ,

Un beau testament: —Le regretté eur
de Vendlincourt , M. l'abbé ATphons
Scurct , a • légué à sa paroisse :presqu
tout ce qu'il possédait, soit unosomm
de 28,000 fr., en vuo de la fondatio
d'une écolo , enfantine dont la directio
jdevra être-confiée à des religieuses de 1
Charité. On pense l'ouvrir très prochai
nement. i . .  . -. ... . ....

BALE-CAMPAGNE ,,._, . ,
, , Pas de chasse, T Ee Conseil . d'Etat a
décidé, de maintenir son décret, .concer-
nant l'interdiction dc la citasse dans le
c&utoa de Bâta-Camp **giw.

irÊjSsm .,,
, f irand Conseil. — On nous écrit : .,
. Lundi, lo Grand Conseil a ouvert sa

session d'automne. , , . , ,.
• M.'l'avocat François Antognini , con-

servateur , a été élevé à la présidence, et
•M. i'ingénlcur'Gasolla, radical , à la-vice-
présidence. M. Antognini a prônonoé à
¦cett«".occasion un discours de haute.ins-
piration. U o'cn.est d'ailleurs pas'à ses

, premières «ripes dans Ja vie ' publi quo.
Sans faire, grand bruit . M, Antognini a
su .payer dc sa personne ct de son argent
pour le biph public.

Le Grand Conseil aura à-discuter la
grosse queslion du bud get de 1915,

• Celui-ci so- présente 'aux'députés avec un
total do recettes 'do 5;288,673.fr. et un
total do dépenses de 5;301;467;fr. ; défi-
cit :-12,793 fr. . • •  • ¦  .- ¦
¦ '¦ En réalité, en tenant compte dc l'aug-
ra,entation de Ja dette • publi que, qui
s'est.accrue do 260,000.fr., le-  déficit
dépasserait270.v000.fr,. .... , -...

' Ssra-t-i) possible à la "droite; d" - 'aire
passer 'quelqucs:uns de ses projets d'éco-
nomie ? Nous en doutons.

Lo second morceau de résistance sera
¦ l'affaire du i rachat ;-d8 la "Banque- du

Tcssjn poiir cfécr;urtç Haqùo d'Etat , [,3
gouvernement vient de d .poser son p-0.
jet , qui no sera pas accepté sans ijis.
cussion. , . - , * . • ;

Quant , au rc5te,.d,u menu pariemer,.
taire, il n]y a; pas 1 içti do ,s*y,*l."'r§t:er, i aU (
péiit-6tre pour y relever la question d .s
Iête3 ch_méë3 h sbpprimer ou ù iattç.,
duiro. L}à itUssi , il y aurait matière ,'i u„
échango d'idée». »- - - . T.

^mm Ef UâGMSg
. Un .démenti do , 1'̂ fat-major

(Communiqué du chef de l'.tat-piajor
do -l'arméo). — Lo -broit ,- circulait, _CJ S
derniers jours , que l'Allemagne aurait
dt mandé à la Suisse le passage de trou*
pes par \o district dç. '*> .rr™truy. .ÇeU.!
nouvello ost absolument sans foudetnent
Sa propagation est passible de poursuitj
pénales.

Pas ùD ufcmobnisauon
; -Uu .-.Çûmnitiniqiié officieux déclare
que, dçpuis. quelques jours , im bruj
circulo suivant lct|tlel uno grande parti
de noire armée serait démobilisée à _
lin du mois.

Ce brujt nc repose sur aucun folle-
ment sérieux.

"Lo/c.lonei ïtibordy
Sur sa demande, M. Io colonel Jos. pa

Ribordy Ja été relevé, 3ur sa dcmand.j,
du commandement, do la 3mo bri gad-j
d'infajit.rio de montagne.
.. Le colonel Ribordy serait remplacé
daiis le commandement de la S"40 brigads
par lo colonel Sonderegger, de Hérisau
jusqu'ici,.çhuf da la l?"10 bri gade d'intau
teri . de montapne.

Le malhenr do Biondaz
Le corp3 do Frédéric Pierroz, do Mar.

tigny-la-Fontaine, quatriùmo viotim.' da
l'avalanche de Riondaz, a été , retrouve;
hier après midi , vendredi, après do loa-
gués ct pénibles recherches.

FAITS DIVERS
.,,,, . j ._ tu me

Cotent ̂ strophe da eol de Hoaseera.
—- Une lettre cxptdiée de Gondo par l'aiilpe
courrier "qui eoit ' par v «lu jeudi soir donne
encore sur lc- tragiquo événement da col d(
Monscera lès déi-ils suivants :

Les qaatre .jidavr. s qu'on a retrouvés onl
Clé découverte étendus sous un métr. dc
neige, près da liea .dit la l'oss.tto. Ut
mjtlhajureux contrebandiers ont dû maur:?
d'inanition . Trois d'cnlre eux étaient niiriéi
ct pères de famille ; la quatrième vicia»
retrouvée .était , un jaune; hoaime ds tSio,
nommé Villa , "dont I« pèic habite Natcrs .

Oioq. snires vicumts restent encore il dé-
couvrir. Une quinzaine de soldata du déta-
chement da Simajlon sont partis , accompa-
gnés do quelqae» civils d_ Gondo , pour con.
«inberj lés reelicicbes et pour aider a
transport des quatre cadavres, qni tero-i
e_acv_m t, G __. to.

EfOllen .ol>nrs. -( P. T. S.) — U
ji-tica de'Zuiich a réussi à mettre la main sai
ane bando dc gamins Ages d . 7 à 14 an» , tpi
¦Vtaient introjtuits avec eflraction dani nr-i
maison de commerce et y avaient déiobJ ,
pour lea revendre , de nombreux obj .ts de
métal. Ponr détourner Ie3 soupçons, les po-
lissons avaient sirnulo un vol de profession.
nela.

Krrnié «OOB nn ciiàr. -- (P. T. S.j  -
Sur la place d'armés d'Oberglatt (Zarich), c:
oitojen d'Hofstetten est lombâ sons un char
Il a été éorasé . et a dû mourir, sar le coup
Le milheureux était pér« d'un petit enfant
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Brumeux en.plaint. Peu nuageux et
l 'Eiitiveirt -iit  doux sur les hauteurs.

\M\ M- donc »nial'?:| ttS?
* - I ceux cm
souffrent •d'inappêtenre, de malaises , dt
lourdeur d'estomac," etc.' Ce sont le p li*s

"-souvent'dès-troubles digestifs qui causent
• ces phénomènes, et le moyen le plus simp le
et lo plus prompt à les guérir ,.c'est,d'em-
ployer les Pilules Suisses du pharriiaciea
Richard Brandt , dont : il 'Serait prudent
-d'avoir toujours une botto en provision. 1-3
boite avec étiquette « Crois blanche sur
fonds rouge », portant l'inscription « Rich.
Brandt » au plts da Fr. _l.i85 dans l?*
¦ pharmacies, H 3G0 Q -<9.



FRIBOURG
La troupe à Fribourg

jl. Io colonel d- Loys et aon état-
•najor ont offert jeudi soir .un dîner , fc
l'Hôtel Suisse, au Conscjl d'Etat et uu
8yndic do la ville de Fribourg.

Au dosiscrt , les convives eurent l'a-
gréable surprise d'entendre les accords
harmonieux do tiotro ' tatisique de Land.
ii-c'ir, quo ^M, le colonel de .Loys avait
coianianc-éo pour l'agrém-n-'d. ses hôtes.
Pendant touto la soirée, ce corps de mu-
lique , excellemment diri gé par M. G. Ca-
nivez , exécuta les meilleures œuvres do
son répertoire.

Au dessert , M. Python , président du
Conseil d'Etat , prit laparolopour remer-
cier, au nom du , gouvérn.dién '. M. le
colonel de Loys pour son aimable iriyi-
tatiop. H so félicita dus bijns rapports
qui n'ont cessé dc régner entre ,1e corps
des olliciers ct la troupe d'une part , et
les autorités civiles ct Ja population
d'autre part.

Puis, M. lo colonol de Lova prit la
parole .pour remercier scs hôtes d'avoir
tous répondu 'â eon invitation. Il loua
spécialement les troupes fribourgeoises
pour leur bonne tcniio et leur discipline,
c Elles sont dc bonne race, a-t-il dit , et
elles ont des traditions. Un peup le qui a
des traditions est Un peuple fort. »

M. do Loys a Ifirminè en portant' Un
toast au gouvernement du canton de
Fribourg et à la ville de Fribourg.

M. le syndic Ernest Weck , au nom de
la ville do Fribourg, but à la _anté de
M. lo colonel de Loys et de son état-
major. Il déclara que la ville faisait tout
son possible pour rendre le séjour de
Fribourg agréable à la troupo.

Puis , une agréable causerie s'établit
entre convive», pendant quo la musiqu»
se faisait entendre sacs relâche.

On prie
Hier, vendredi, fète de saint Léonard,

le vénérable sanctuaire dédié à ec grand
serviteur de Dieu a "ireçu. la visite de
nombreux pèlerin, de Fribourg ct des
environs. La,chapelle était -comble, jpour
les trois messes célébrées dans la mati-
née. Et l'après-midi, c 'a été Jtme file in-
interrompue dc pieux visitciiBS,' rvehanl
implorer le patron des prisonniers afin
qu'il nous préserve du fléau de la guerre
et des maux qui l'accompagnent.

T-thnlcum . . .. . . .
Les. cours du Technicum cantonal

commenceront, régulièrement, dans les
locaux do l'Ecole, mercredi prochain,
11 novembre, à8heuresdumatin.

inauguration des orgues
de l'église des Cordeiiers

Demain, dimanche, S novembre, ù
8 y ±  heures du soir, aura Jieu Ja bénédic-
tion des nouvelles orgues de l'église des
RR. PP. Cordeiiers. La cérémonie sera
précédée d'une allocution dc circons-
tance par Mgr Esseiva , R010 Prévôt de
la Collégiale. Elle sera suivie d'un con-
cert religieux, avec le bienveillant con-
cours du Cajcili envcrcin , dirigé par M.
Je professeur llass, organiste do la
solennité.

Conférences religieuses
pour les Jeunes filles et les clames
Des conférences d'instruction rili-

gieuse, destinées aux jeunes filles et au.-.
dames, sont données par M. l'abbé do
Maillardoz , au Cercle catholique, Io 2"w

et le 4me dimanche dc chaquo mois, à
iî lipurfs.

Rentrée des classes primaires de Fribourc
Les l»8 et 2""-" classes des filles fran-

çaises du Bourg commenceront lundi , à
t y2 h., à la Maison de bienfaij auco,
1er étage.

Le marché du lait
Nous apprenons que la Condenserie

Nestlé et Cle, k Payerne, achète des laits
à raison de 15 centimes ct demi lt; litre,
pris à la laiterie. •

La fabrique de chocolat de IJroe a
également commencé ses achat*; elle
paye 15 centimes lo litre , en prenant à
sa charge les frais de transport.

-r-Notre Société fribourgeoise d'indus-
trie laitière a ténu son assemblée annuelle
ù Romont, mardi. Après avoir liquid,; les
(laclanda . salutaires : Cavaples, nomina-
tions, l'assemblée a discuté des mesures
à prendre afin de remédier & la situation
iprécaire du -commerce des fromages. Une
échange de . vues sur Je marché fe laits
a donné lieu à un intéressant dôbat.

L'assemblée la pris connaissance dos
: résultats'des «&rnicrs'<ou -ours , «_t ello a
décidé ' quc ceux de 1815 auraient lieu
dans laBroycddaits la" Veveyse.

Office du travail
A l'occasion de la foiro. de Ja Saint-

Martin , lundi 9 novembre, l'Office can-
tonal du travail , avenue de Pérolles, 12,
à Fribourg, restera ouvert Voûte la
journéo , sana, interruption, pourlo pia- .
cernent du personnel agricole et surtout
pour les-engagement* d- N.-'- ".-. - -

. . . Ayisauxjpatrons , ouvriers do campa*
fitte,"rach>rs,:c-isrretîer8 et domestiqués.

Pour I OB orphelins belges
Listes précédentes 8545.55

17*" llsle
rritlernilé du Tiers-Ordre <«e

Saint-Louis, Hommes de ia Ville
de Prihbiirg "10

M., â Ji'orés-z 5
lt., A Prez-vers-Norca* 2
M. T. Bulliard, boulanger 'pour

ies réfugié*) - 2<*
M. J.-L. Reichlen (pour ks ré-

•fugiés) î 20
M"10 :Slégrist.lt.ic_ilcn , Lucerne

(pour les réfugiés) 5
M. et Mrae Cardinaux , laitier, -lue 10
M. Gendre, chapelain, Vuister-

nent-devahlj Romonl. 4
M. Hubert Barbey, Porsel «»
M. Fredcrjco Gianella, Rodi-Fiesso

(Tessin) 20
M. Joseph Bezat , .XuvjUy o
M. Corinililia-uf, Les Glftnes , près

Homont 10
M. Nicolas Dévuud, Porsel S
M. C. Bieriswyl, Corbières 2
M. Alphonse l'ittet , curé, Bot-

tens 10

La Semaine calholùiue de ce jour publie
l.s instructions suivantes de S. G. Mgr
i'Ev_i_ e de Lausanne et Oenève :

iLcs grandes sontSrances de la Belgi-
que, si lamentalilcment éprouvée par la
guerre, ont lrum-é, dans notre pays, des
cœurs compatissants -et remplis d'une
ardénlc sympathie, Vn magnifique élan
de charité s'est mapifes'-é, dans la Suisse
romande en particulier , en faveur des
malheureux Belges qui «hercJicnt chez
nous un- refuge temporaire. Nous savons
que le clergé et les fidèles du diocèse de
Lausauoe M jGenéve se sont eïripress-s
d'apporter leur concours à l'œuvre
d'hospitalisation qui s'organise ; nous les
en félicitons de tout cceur. La charité
sincère et -effective est la marque dis-
tincûv* des vrais chrétiens. -Meu. TKUUS

demande icte donner sans délai .aux né-
cessiteux, de -prêter l'oreille aux jpauvrès,
d'être comme des pères pour les orphe-
lins (Cf. Eccll. IV).; nous no Voûtons pas
rester sourds il ces divines recommanda-

i Le peuple belge est en grande majo-
rité calholique. Notre conscience, dès
lors, nous fait un devoir strict de nous
préoccuper de nos coreligionnaires 'bel-
ges réfugiés dans nos contrées et de
pourvoir i. leurs -intérêts spirituels. Ces
frères dans la foi ont d'autant plus be-
soin des secours religieux, des ifoxces mo-
rales ct des consolations qui en décou-
lent , qu'ils soiit exilés ct affligés. Les en-
fant , belges méritent spécialement nofre
paternelle -ollirilode. Par leur baptême,
la-plupart appartietmem en-droit el de
fait à l'Eglise, leur Jnère , et celle-ci ne
saurait, sans faillir gravement û sa di-
vine mission , les. ainandonner ù leur
triste sort ou laisser péricliter léur ;inno-
cctvcc ou leur foi. Tous les chefs spiri-
tuels de nos paroisses des - cantons <!;•
Vand, de Neuchâtel'et de Gonève, icons-
cienls de leurs obligations surnaturelles
et des Tesjwnsabilit-s qiii leur incombent ,
veilleront spécialci»-nt à ce que les en-
fants belges catholiques bénéficient de
l'inslritction religieuse, assistent là la
sainle Messe et reçoivent les sacrements,
si leur ûge le comporte, à ce qu'ils soient
élevés, cn un mot. dans la religion de

Dans le canton de Fribourg, un comité
s'occupe activement d'hospitaliser sur-
tout des enlants j-îielges. Malgré ies char-
ges qui pèsent sur nos populations par
svite de la mobilisation de notre armée,
¦la générosité est grande ipour soulager
l'infortune des "pauvres Belges. Nos or-
iphelinats, noa instituts, nos maisons
d'édtrcation ouvAni largement leurs por-
tes ii l'enfance 'abandonnée. Un grand
nombre de familles s'offrent là fournir

• gratuitement à des ré-ug-és le logement
et l'entretien-jusffi.'à co que les circons-
tances permettent Je rapatriement.

L'hospitalisation des clifahis est une
ceuvre particulièrement délicate. U est
souverainement important que JCCS jeu-
nes âmes soient confiées ô des mains
sûres "et reçoivent .une éducation fonciè-
rement chréfiertne. Le comité cantonal
aura besoin Ue renseignements et d' un
erotenurs éclairé pour s'acquitter ft-Me-
ment de sa hoble tSclie. Noits prions
instamment MM. les Curés de so mettre
à la disposition du comité de Fribourg
pour le placement des enfants dans les
familles de leurs paroisses. Au besoin,
nos véiiérés confrères pourront s'adjoin-
dre deux ou trois paroissiens irrflltcnts
ct dévoués qui veUlcfont avec eux sur les
intérêts matériels et moraux des'(petits
hospitabsôs.

Les..jours que nous traversons -sont
extrêmement sombres, 'orageux, tragi-
a-pics. L'avenir.est u n ''reaoïf'àWc mys-
tère. Plus que jamais, soyons des chré-
tiens convaincus et complets : it le fini t
pour nous-mêmes'«t ^pour notre chorc-
•palrie.. Prions avec persévérance et une
pleine confiance en.. Dieu. Et , comme le
poetc le dit 'àvcc raison , « l'aumône.est
sœur de la-prière > , donnons à ceux qui j

souffrent plus que nous. 'Donnons selon
nos moyens,mais dc'bon cœur : ¦:>- Dieu

.'aime celui qui drmne-avec-joie'¦¦» CI L-.Cor:

.n,. 7l' et .'¦•.Vaum6he:'eJtl.i«'.les;péchés' > '

[Ec-clf.:iII,"28). . . . • . '. '_; '. - '
¦ ¦ ' f  -André BOVET,

1 2 -' «E^uc-a'e-l^u-onhe^eliC- 'né.e.

Fribourg, la pierre, et les «tri»
On nous écrit ':
Les étrangers qui reviennent de leui

pays s'accordent pour nous dire, avec
un sourire légèrement moqueur, que la
guerre nous rend très nerveux, tandis
que , cn France ct en Allemagne, elle
laisse les jpopulalions très calmes.

Ms ont peut-_rt.e raison s'ils visenl
certaines personnes dent les paroles in-
considérées blessenl, tpar ienr vlotenct
i;iiuslc, des hôtes qui ojnt.ie droil absobj
d'exiger de nous une urbanité'charilable.'

Cependant, aïls ont tort de ne »voir et
de n 'entendre que ceux dont l'éducation ;
trop rudimentaire n 'a pas développé suf-
fis-mmcnti le tact ct !<_¦ savoir-vivre, car
ihnpeixrent rencontrer, ù 'Fribouiig, beau-
coup d'hommes, iqui, tout cn suivant avec
intérêt Ues opérations de Ja guerre, ré-
servent,- .pour l'inlimilé, l'expression de
L*ars sympalhie* discrèles, vaquent ù
leurs affaires avec activité el tn&ne con-
servent l'urne assez tranquille poiir 's'oci'
cuper de choses d'art .

Ainsi , l'orobeslre a recommencé,
comme d'Jiabiludc, ses répétitions assi-
dues et nous prépare des auditions ; le
conservatoire a rouvert ses iwrtes cl
comple ide nouùireux élèves ; iiïen plus,
on antionice que >L Brulliirl , le peintre
dont plusieurs expositions ont mis en lu-
mière le remarquable talent, va bïcnlôl
inaugurer Un cours dç peinlure.
' Déjà , autrefois, M- Hodler, qui alors

élail presque tin inconnu ou klu moins
un méconnu, avait groupé autour de lui
des disciples fervents. Depuis qu 'il avai!
dû nous quitter (il y a longtemps de
cela), les Fribourgeois n'avaient plus à
leur portée le moyen do se former û cet
art si noble et si intéressant. C'éfâil une
lacune, et voici que. au milieu des '-ru-
meurs de la guerre, plusieurs .personrfe's
n'iiésitent pas à s'initier au dessin, &
l'oquatejle , au jpaslel cl même aux se-
crets dei la peinture à l'iroile.

Jl .aut féliciter- et celui qui prend l'ini-
tiative de ce mouvement artistique et
ceux qui gardent -l'esprit assez libre el ¦

k> "«enr assez haut pour se vouer mainte- i
nant au culte de la beauté. Ils donnent
un démenti courtois aux gens qui nous .
accusent d'être trop nerveux ; iis nou*
prouvent à tous que, même au milieu déV
nuages sombres de la déplorable guerrei>
actuelle, on peut encore découvrir titi
coin iu ciel bleu-

I Des aéroplanes
Nous avons ea de nouveau la "visite

de :deux aéroplanes, jeudi après midi, an
peu aptes 3 beures. Venus de Berne, les
grands oiseaux repartirent pour Herne
après avoir décrit d'immenses cercles
au-dessus de Fribourg, à mille mètres dt
'.auteur.

Uos chasseur»
Près J de deux cents chasseurs ont pris.

le permis cet automne dans notre canton,
dont 73 dans ia Sarine, 52 dans la
Gruyère , 22 dans la Singine, 20 ,dans IJI

Veveyse, 1-1 dans la Broye, 13 "dans la
fitane fet 2 dans la Lac.

Vente de pores pour l'armée-
Une première livraison de porcs'gros

destinés à l'armée sera effectuée la sc-
maineiprochaiho dans notre Canton. Les
commissaires régionaux sont priés d'avi-
ser immédiatement le commissairo can-
tonal du nombre do porcs gras disponi.
blea dans leur rayon.

AUèntioa -HW ««nd»ej» eh»***» - —
Vn commencement d'incendie s'est dccîjir -
hier matin, vers i h., au-rez-de-chausséede
la maUon portant le n» 121, à ta Samaritaine.
Une fillette avait imprudemment versé des
cendré- chaudes, U veille, dans une c-aiise
qui avait pria fen petit k pelit. On locataire
faillit tt»" asphyxié. Il put heuteusomem se
rendre Maître des 'flammés avant qu'ellta
eas-ea! causé de grands dég&ts.

CUBie Côagrëglii^n lat ine de- la
B* Vierge M»rie. — Demain sûix, ditnsn-
oh'e, a6 >; "h.,réunion' k ta chapelle de Saint
Ignace, au Oollège Saint-Michel.

¦' !.?_ .* d© ï«v Suint HnrtlB. — Serait-ce
l'élé de la" Saint-Martin qui' commence 1 On
signale de divers en-rotts que des arbre»
fruitiers ont fleuri nne seconde fois.

SOGIÉTÉS . ;
• Cihœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soirj
samedi, à 8 v,.h., répétition an local. ,- I

Sociélé fédérale de gymnastique La Freif
6Urflfa. — Il e«t rappelé lt course ohli*
gatoire à Gnggisbsrg, demain , dimanclo,
8 novembre. '6 \ h., tSesie. *7 X h., départ
da la place dee Ormeaux. Invitation auxsmi».
. -Dettlscher kalholischer Abstinentenvereinj
. Freiburg. — ' Sonntag, den 8." Novembet
'Abends, '8 ¦% Uhr, Versammlong 'mil Vor*.
*ffag hn Gerichttgebaûde, htoter'St.'-Niklaua*.
• Frenudo 'der Bevv-gungïind willkômmtn. |

ÏÇEMENTO ,
luàtiraî ik Hautes Emde., Villad.s l'on-

ïtireh, faficti; 0 novéuïb?ï,ï"â>5 Seeïé-,' cftn.
Métoace.dè M. l'abbé Biche}"..profewcur;a

^
u

collège Saint-Michel : La 'àûitst. — 'CotWi-
tiona ¦ spéciales . pour , mesdames les institu*

I V ,
" '.iBaV** »«C-j - '• . 3 j

'" r-ip-l-Rif au Vint! QUinquitte \

"MELLES DE lliMlil MM
Lâ'-DERRE EUROPÉEIHÎE

Bulletin berge
Le Havre, 7 novembre.

Cûnummîqué tbe4ge ; •_
L'erihemi n'a ïnoivfré aucune acti-

vité sur le front de ITser, se bomaot
i canonner faiblement nos lignes.
Que.lqucj. «létacheroenH ennemis, avec
des jnjtrailleusos , occupent encore \a
rive gjiucl icdc la rivière vers Sainl-
Georges (à 2 km. à l'est de _\'icuport)
et au sudde-Sluj^'ekenskeike (à 3 km.
iiu rtord-ouesl 3ê Dixmnâe).

Les Allemanjls ont installé le long
de la côte belge, erifre Middelkerke
(au sud-ouest d'Ostende) ct Zeebrugge
(nord de Bruges), de nombreuses bat-
teries de tous calibres el des "postes
-.infanterie.

Sur le iront de Dixmude ivers Bix-
schoote (9 km. au nord d'Yipfes),
Saini-iEloi e. W'ytscl_aele, j<£* Jnn.;au
sud dTpres), toutes Tes alCaqUes de
l'cnneini ont clé rcponS9.es.

Enlre >\VAtse-ia.lc et Messines (a
8,5 tan. au sud d'Ypres), J"c_fensLvc
de. _41iés a atteint la roùtcTèlîanrc-s
deux localités.

Bulletin anglais
¦Lohdret , 1 novembre.¦¦ (Offitiel .)  Les attaques allemandes

diminuent d'ftttensité. .Vons _-efoulocu
'lentement biab sûrement l'ennemi. Nous
avons gagné une avance marquée aa sud
de Dixuiudc'et vers Ghèvrelde.

Lïtauj-vpbérc hrumétlse 'contrarie les
opérations... -. . .. .

8snlee religieux à Paris
r Parit, 7 novembre.

¦ '.V-Nôtre-Dame de l'aris, 'a été célébré,
hier vendredi , un service de Btouiem so.
lennel -pour le repos de l'ânvc des victi*
ini-s de la guerre. -Y étaient ropÉ-sentés
notamment le président de la République,
.les ministres , les ambassadeurs des puis-
sances alliées et l'armée. On remarquait
¦dans la nef de nombrenx blessés ct con-
valescents. La foule était si -nombreuse
qu'elle débordait sur la place. Son Emi-
nence le cardinal Amélie a prononcé un
discours dans lequel il a domvé 'rendez-
vous ù l'jassislance ipoiir tm Te Deum
dc vicloire ù Notre-Dame de Paris.

U ca-h-dr-de de Reims
. - - - .Vilan, 7 he-i'>in-'re.

On mande «Jc Paris au Corrtete della
Sera :

Des voyageurs arrivés -de Reims assu-
rent que. à la suite des derniers bom-
bardements, la cathédrale a non Seule-
aient perdu quelques-uns de ses pliis
beaux ornements, mais "qu'elle M-àa.e tic
s'écrouler en partie.

Condamnations
Paris, 7 novembre.

Le conseil de guerre a condamné :"i
deux ans de prison -pour espionnage Ju-
liette jablouska. Allemande, 37 ans, se
disant doctoresse en médecine, ct q\i\,
sous -le costume «Je la Oroix-Roùge, s'é-
tait introduite dans dès établissemenls
militaires et cherchait à obtenir des offi:
çiers-des-rcnscigti-menU s«t les ojpéra-

b sL_ conseil a condamné a t ânslâe pri-
km lc soldat allemand Tcegel , ïait pri-
sonnier-prés de Senlis et trouvé -porteur
d'une montre et de billets de banque
ayant appartenu à un Français.

Maisons sous séquestre
, Paris, 7-noosembre.

(llaoas.) — Quarante noùvcHcs mai-
sons allemandes ot autrichiennes onl éi(
mises sous soquestre.

Xa Hotte allemande
¦ Lotulres, 1 -noûcmbrc. .

i.e Daily Telegraph annonce qu 'tui
grand nombre de navires aûemands con-
«cnlTés près des-îles Alaad (Baltique) se
pr6parcnt"à -se «iiviger \crs Vouest.

Bulletin russe
Pêlrograd , 7 novembre.

(Veslnlfc) — Communiqué de i'éial-
major gâniéral :-

Les conibats acharnés sur la Sau cl au
sud de Pfïéfnysl, qui duraient depuis
plus.de.trois semaines, ont abouti, le 5
novembre, iVlà rettaite gênérâle des Au-
trichiens, ia ' veille, ils avaient -tenté un
dernier • effort contre nos troupes qui
traversaient la San. .Jusqu'à une' lieure
avancée de la "huit , l'ennemi'nous a atta-
qués sur un front très'ilertdu, ipassant 4
l'offensive par  des • formations siicressi-
ves ot très Penses ; niais il '-Tut ̂ Tflbul
repoussé avec des pertes "ciiormÔ!*. -*tâe
5 novembre, leiScolonncsenuemies enta.

-mêrcnt. un "iéioin-amenl. _« retraite .dans
la directicin'du -col dç'-ïlukla (Carpalhcs ,
à 85'kiloraèrfe.'au sud-est'dc Pr/fciftyslt::
Au sud de cette ville, l'ennemi essaya
égalenfcnrde qùifler-la H$r>e'Au rompit.

.Nous - ,1c poursuivons énctçiqu!TJh-nt.
• Nous avons utilisé, -pendant dix-Huit '-heu-
res, nolfe-Succès, le;long -durfront,' qui
s'étend sur.une longueur de 500'versiez,

et nous avons biUé la t&Lslance tle l'en*
nemi, qui est en relrailc^énéraîe.

Cêite vicloiré'pêrtnet à nos troupes de
passer ,à la> Téalissrfion des nouvelles
lâches qui inaugureront la nouvelle pé-
riode de la guerre-

Un télégramme _u grand-duc Nicolas
Lofidret, 7 novembre.

Sp. — Lord KiltSener, ininij.1re "de ta
guerre, a reçu du- grand-duc Nicolas le
télégramme suivant .:

« l'ai sant-sui te-à no» victoires sur la
Viilnle. nos troupe» jvfcnaent de rein,
por '.er un mccin ccai^îet sur tout le
frènt-'de Oaiiîie. .Votre manonrvrç 'fut
aitf»j *-coiirannêe *ps.r ce 'qui "fet , incon-
tcstabl-menl. .e plus grâftd sttecès rem-
porté par nous, djtgniis le commeiKenicnt
de la guerre. J'ai -pleine-confiance dans
le rapide ct entier accomp5tsseinei.i-.iJe
noire lâche commune et . suis persuadé
<jue la victoire définitive .sera remportée
par les alliés. >

Les réfugiés de Galicla
, - Home, 7 novembre.

Le Vttsaggero apprend de 'Viemic que
i'«u!orité mHàlaire-a ialcrdit -rentrée de
Cracovie aux réftigiés provenant de.Gali-
cie amsi'qu'JaWx habitants précédemment
partis et voulant réintégrer Jeurs foyers.
Celle nouvelle a causé une grosse sensa-
tion à Vienne où elle semble annoncer
une avance rapide des Russes.

En Pologne
ililan, 7 novembre.

On mande de Vienne au Corriere della
Sera :

Depuis le 9 oclobre, cc jerait Je géné-
ral-von Hindenbourg qui cômmanderail
les arriées alleruandes opérant en Polo-

-. ¦ --¦ . :¦ :¦¦•! t. lïfV^'- î
Prochaine réunion du Rcichsta;

Berlin, 7 novembre.
Au tours d'une confércmie, M. Del-

hrnek, secrétaire d'Etal, Je président du
Reichstag et les représentants de tous Us
groupes se sonl mis d'accord pour fixer
au 2 décembre la prochaine séance du
Reiclislag.

Dès bombes sir Anthrari
Cetligmé, 7 novembre.

Dis aér_tp__tiés aulricliiens oal jeté
rdes bombes .sur un trancr/ort Xraaçais et
en ont 'jeté également sur un bâtiment
italien contenant ies îwreaux dc la com-
pagnie îfaîfeAje de tran.*porl, -i .\nli
va*ri. LèMtimctft a été ipartie-lenuent dé-
truit. D'antres bombes ont été jetées sur
la gare 'd'Antrvari, y-causant des dégâts
caa_Héri-b!es parmi ies traçons de la
compagnie italienne. Un homme'et une
foninie de nationalité iUilicnnc 'ont été
blessés. Les vitres dc plusieurs maisons
ont été brisées.

Bulletin tare
Conslaniinople, 7 novembre.

¦ Commimiqué officiel du qnanier gé-
néral :

'« SUT noire frontière orientale, nos
troupes -Sont en contact avec l'énncmJ

< Dans Ja radej.de Smyrne, trois
grands vapeurs anglais ont été saisis,
ainsi que plusieurs petits vapeurs anglais
et français. Les équipages onl été faits
priSOn-iicTS. »

L'armée rnsse du Oaucase
~ rif lit, 7 novembre.

- Ootmmiinkiué dc l'état-major de l'ar-
mée'du Oâucisc :

Le. 5 novembre, il n'y a pas eu d'ac-
tion Importante. Des régiments da Kour-
des, soutenus par ide -'infanterie et des
masses de Jpopmation armée, tentèrent
une offensive dans la région au nord-est
de KaràldUsssé et de AUtd-gcn-. les
Turcs ont été repoussés avec de grandes
certes. Les Eusses icontrnù-nt à pour-
chasser les troupes turec-_-onrd_s en tlè-
route dans Jcs.-valtëcs de "Diâdin et de
Bàj'azii, qui sont occupées par nos
h-ot-pes. Les troupes liirco-kourdes sont
en partie eslenniiiécs, en partie «Jiïycr,

Tsin-tao est tombé
Tokio,- 7 noi'scmbrc.

(Otficiel.)  — La forteresse de
Tsin-tao est tombée.

(Tsin-tao, citadelle de la possession
allemande de Kiao-tchéou, sur la ._c<3te
de Chine, était alsiégê depuis lc mois de
septembre parles Japonais.)

A Kl»t^TtM6a
-, Tokio,./-novembre.

Les pertes dés Japonais 'devant .Tsihg-
Tao sont , jusqu'à'préscnl , de 200 fiici
*Ct 1ST8 MeSS-S. , .

Ven les .côtes chiliennes
.VetO-Vori', 7 nooenihrc

(Hqt<os.) ¦— On mande de Valparaiso :.
On dil qtie -, les -. croij *eurs ; allemands

Brème et Leipzig qui avaient élé'l.iis&s,-
*SChmdès rwuvelles-allemandes. ppûr sur-
veiller- k* d*90u--̂ et rOIroiilo'eôibou-
fcilWs, fant 'été-rappelés "pour coc/péTor -.

-la'défense «Aes autres nàvires dc guerre;
allemands.

L'es rf«r»Istes bliljaréj ,
Sof ia, 7 novembre.

(Wol f f s )  — Le ministre Ue «a guerre
publie une ordonnance concernant 3e
rappel iW «x rtïsSjes de. -.réserrijtes;.ft-
p.trtis en;trois catégories, qui seron! ap-
pelées çlèicune a une pétiode d!instru.c
tion. A l a  fin tie-chaque péri-ile, les-ré-
S-:mstes ierc-nt congédiés.

iîdisSB : ;
Mort d'un consul suisse
- ' ulffl-tn,*t7 novembre.

Les journaux "anrtohJcfcrit la itiort à
l'âgerde 80 ans de il. Sàer&tfl, consul
saîjseit Mftan.

11 était, depuis quatorze ans, conSnl k
Jtilati et jouissait de l'estime 'générale.

Le temps
Zurich , 7 novembre.

* Les postes d'observation atmosphé-
rique signalent 'tous que, à partir . de
1200 m-Ues, le ciel wt clair et l'air
¦Jiaud. Au-x]éss<ms Be 1200 mèlres rëgtw
une înér de brouillard. Au Righi et /au
l'ilate, on a noté ce matin au lever du
soleil 1-2 deghésau-desSusde-zéro.

Sur le ïersjmt . ifeérldional tles Alpes,
la ciel esl sans nuage el.la Jejnpéraîilre
chaude.

Calendrier
DIMANCHE 8 KOYEMITRE
Ot lave de lu Tonk.ss.lnl ...

Nons avons été créés pour le ÏBéma
¦bonheur qws les saint» ; -"eifi non» d'y par-
venir en «aa.tifiant toutes nos actions comm -
11» l'ont lait. • * ."

¦• I4UNDI 9 NOVEMBRE
Sé-Uesee «e tn BiuUiqne

de Kalat SBn.enr
Celtei?glîse est «oj-ardliai ccii___o «bus Je

oon. <îe Saint Jean de Latran. Elle !;-.'. c-- - - - ¦
truite par -Tëmpereur CoDstanlin/à la Suit
de aa victoire remportée sur Majijence.

Sércices ieiife ûe Fribourg
DilttNCHE 8 HOVEMBJIE

Fêle d'aotion da çtràc-es
pour la ville da Fribourg

B*lal-Klc*l*« 1 i S b- -t,' X h. et
7 h., nii-*se». bsœea. —- 8 h,, measa des
entants chantée, inUiuction. ¦*- 9 h., messe
!.JJJ ..-' JJ t»»blS»iale, «ermon. — IÔ fa... office
opituûir. , exposition, bénédiction. Le Tré»
S»int Sacrement reste expbïé Jifiqu'i 1'* fin
des vêpres capifal*ir-s. — 1 % h., véfre»
des c r. J':.--.;:., ;. .' j J -j i ': -¦:.-.* r.. — 2 b., y tp r e s  c -; : ¦
tolairea, prooession du Très Suint Sacrement ,
Te Deum ct béné-îcti -n.— 6 'J, h., chapelet.

8«iBt*>JeM» » '•" S b- «nesse basse.
— S b-, messe des ezltnts arec instruction et
chanb. — 9 h-, gfjuid*toé_-e *a*ree '«ermon.
¦__ *t 'x h., v-pr.» et bénédiction. Réunion
de _'A-s6ciàUon des Dimès.— 8'h., chapelet.

SelB«-njj»nrlce • 6 S hj , _ ___ _e basse.
_j. 8'K h.,TneSSe chantée, Mnaon bançail.
— 9 X h., catéchisme Ir»nt*_j. — 10 h.,
'_û-»Se'bï£s_e, chaats _és'ènf«nts, serâion klle*
maud. -— tl h., çatêchisne allemand. —
1 S h- , Tépre», Iiùnfe's, î>&édictiôa. —
6 »/, hj , ehspelet et prière do eoir."

— » OeU«re » 6 h., 8 K *>•• 1 h*. ' S *•*.
messes basse».— 7 K h'., me*i» « commu-
nion générale des étudiants. — 9 « b:, zaestt
des enitots, setmon. —10 h*, oSee parol»-
sial, «ermon. — 1 X h., vépift» deaémdiinU.
— 2 X h„ vêpres psiofeUIes. •

Xo.r«*.Dwn«> t 8 h., mwse bsise. —
8 h., ni-tee chantée, eert-on dlem»nd. ¦—
9 % h:,1nea-e de» enlants allemands avee
chants, .nstraction. — 2 h., vêpres, bénédic-
tion. Archiconirêrîe du Saint Cœaï'de Marie,
Sermon Irtnç-t», «Srfjpelet. -

•BB. PP. Cordeltew t iPêle de U
n_diC-«> .-6l.,'6"*_ U b., T % b., Sh*.
mei-e» basses. — 9 h-, gr%nd'me-_e solen-
nelle. — 10 X b.. servie- scadémiqae, messe
tasse. — î X t*. vêpren solenneUes. —
8 Y. h. du soir , béaédiclifta des BonvtUes
orgues aveo -«mon traoç»is. (La quête se
fera, "en favear tn noavel InstraiaeD» )
BS.ïr.'C*paclH- -> 'l* * »; S.b;'A0.

' 6 h. SO, messe» bisse». —. 10 h , mess, bassa
»veB allécnfi-u, — t b. 'A- toit , si&emblée
des Ftères Tertlsires de langue française.
suivie d'un pèlerinage!» 1* cbspeUe d* Saint-
Léonard. V

n'est pas seulement 1* plue «iSewe.
-mais 'sussi, *.cause de sa haute• puissance
nutritive

ïe plas svaiitagetï-s
des âtlmèii"»B «e f orce.

Sxvoureux, préparé en deux secondes, n'im-
porte où. ' H67ISi-4îM

A. Pr Vi#H&* S- A^BtRNE
^aaijrjgs^xSE

r-J
*.- ' T *<- ri ¦ '-¦*• 

La I".M < B<?I/*| ..-. . ^  , -
sr«*'t

; • bépoiilatr-* : t àf :  ReiituH il Clemioul
' J i6,'riit dit AllttUtitlds.Gtnite.
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La Société académique

Hoch sch ul ver ein
fera célébrer un oilice d ann i -
versaire pour

MOSSElONFDR

Frédéric SPEISER
mardi tO novembre, k 8 heures,
à l'é g lise du Collège Saint-Michel.

R. I. P.

f
L'office de septième pour le

repos de l 'àme de
U A D I M O I S K L L l

Menn. PILLER
Terliaire de Saint-François

aura lieu lundi 9 novembre, k
8 S heures du matin, à l'église
de Saint-Nicolas.

R. I. P.

Oa demande ft placer,
dans bonne famille catholique, une

JEUNE FILLE
robuste, où elle attrait l'occasion
d'apprendre la cuisine et la lan-
gue française. Conditions selon
entente.

S'adresser k C. Frey, sécré-
tai. - VA-iïiiçypal, RsAn Vl»*
cerne). II 5110 Li 4507

Têlôgramme !
J'achète des dents artiiicielles,

vieilles et neuves, ainsi que

DENTIERS
«t paje jusqu'à l U. la dent.

Menlement l u n d i  8 no-
vembre, de 9 a S b.. à mo-
tel do Cygne, fr ibour»; .

Ménage soigneux
sans enfant , demande a loner,
pour juillet 1915, appas temeat
•oafortaHe, de 4-5 pièces,
situé au soleil.

Adresser oilres par écrit, sous
chiflres H 4547 F, i Haatenstein
& Vogltr, Fribourg. 4411

Belles noix
sac da 5 kg. Fr. S.15 ; to kg.
Fr. 6.25, franco. 4120

Solari A (Jo, &n*nno.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Noua recevons dea dépflta sur

toets -'pp 4 % \
Dé pOta à partir de 50 centimes; intérêt calculé des

la jour du dépôt.
I.ivrets grntls.

Les carnet* d'épargne de notre Banque «ont cardés
gratuitement. — Les versements peuvent aussi être
effectués «ana irais à tous les bureaux de poste sur
notre compte de choques postaux N° Ua 114.

Des coffrets d'épargneBerontremisgra-
tu iterne nt à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet,

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Qu'êtres, Esta-

vayer et Morat.

Avis aux Dames
Le soussigné avise les honorantes Dames de ta ville qu'il a ouvert ua

atelier moderne de tailleur
Costume mesure peur Dames

Travail soigné, a prix modéré. — On se charge aussi de confec-
tions, transformations et réparations de fonrrures en tout genre.

«.«"«mon BE wootiw
Se recommande, II4551 F 4418

ZOBÉ, 44, rue de Lautanne , au Ie' étage.

jnmwjwiapsi—¦ iinm —y —— MLjMiijm
£èt̂ S^B Çj 

VOUS TOUSSEZ f 
Méfiez-vous B̂ :

P ĵflj A prtnezl.s véritables t 
des .mifalions ¦̂ *̂ B

¦̂̂ Ŵ G/Rr»WRf..V«_ Î EXIGEZLENOMy
•55-?°' i .„,D°NBONS j  on V.. .* LA U R E N T  :

ife» ĵt;E0UHGlQiN5D-5APiK| DE
2_?_£g|s ^ RoStJ

Carottes rouges et choux blancs
Prochainement arrivée ds quel ques wagons dc carottes , k

lî (:&„_» les ... kg.
Choux blancs, à 9 fr. 50 les 100 kg.
Adresser demandes à Case postule  losis. II 4636 F 4498

TRANSPORTS FUNEBRES
k destination de tous pays

B0BITH-D.P1RC-FERT insdma MORITH, snec.
Gonèvo Téléphone 121

CERCUEILS «** t»n gura ;: '¦' ; i liw *i iriti
__ .S!F3 LE8 PLUS MODÊBÉ-

Dépôts pour le canton de Friboarg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ibénittt-
CHATEL-8T-DENI8, M. Emile 8CHRŒTER.
ROWONT , M. Charte* CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYER-LE LAC, MM. DIETR I CH .frère.,

(bl ntstes.

«HAAB CHOIX

Hache-paille
Codpe-rselnN.
Conca-Kenre.
Eertme-pommes de (erre.
Pu_ n.pi s i lutrin.
Buanderies.
Bouilleurs.

PRIX RÉDUITS

E. WASSMER
i Fribourg

INDISPENSABLE
pour serrer les nouveaux billets
de 5, 10, Î0 francs.

Porte-billets
MODÈLE GME-ER

simples, solides , pratiques
à Fr. 1.80

Vente exclasive : chez Pape-
terie "(f. -r , rue detEpouset ,
Frlbonre. 4.0.

Dé P ôTS :
F.ol« Ouidi, agent général, Fri-

bourg. rue des Chanoines.
Veuve Trej va.d, i BuUe.
Foisard, Viatte et L. Pernel, 4

Komont. 2399

[BBWM'llHIlHIMlBBrïïMW-"—*TWW_fl^^—'̂ ^^^ ¦̂ ™^—•THfM,|™.'j "™M-Mn,Mi

Entrée libre - EL /V _T %J 55 I I l U I l  Enlréo libre

DE

FOURRURES GARANTIES I
Hôtel Suisse Fribourg

Mardi 10 — Mercredi 11 — Jeudi 12
Novembre 1914

Les commandes — Transformaiious £% gp^ g ¦ fi&A| a 
B»  ̂

»¦¦ 

¦ |
Réparations Q ̂  ffl 

||f j  
\\ fj g™ 

j  J Speuvent nous ôtre remises.
_ _, . . , .  ,, , ¦ Fourreurs

0/T Prix très modérés TM
f t C T  peuàant les événements TBK. NEU OH « I EL

Pendant la gaerre, IO ° 0 do rabais
envoyant cttte annonce, sur tons les articles reconnus de première qualité, de la

Fabriquo d'horl ogerie C. WOL.TfiK-M<ERI, La Chaux-de-Fonds
Nui* deraanue, gratis ot franco mon

catalogue de luxe avec 10 % de rabais  sur
tons les prix démontres, chaînes, article
•le bijouterie, régulateur*» et révei l s .
Toute marchandise ne convenant pa»
lie nt être échangée conlre une autre dc
pré férenee.Expédition» contre rembour-
sement avec cnrantle deSIkO ans.

mes, boite mot blanc B\-^  V A* S'1-* fTi ^'ftfi/ou acier oxjdé. Irt qoal. m£jjfr I V\-_-F m^J XWfflf

Tr. 7.B0 2." 203. Itemon-
»• SOI. «emon- toir cylind. p' da-

toir e . li JJ d re , bolle mes, bolle acier oxydé S- *»os* «éveil Uo
argent galonné I" quai. f r .  10.00 précision H olter-

I" .nul. Fr. 12.50 II"» quai. fr. 6.00 Mœri, haut, la cm.
M»" qoal. l'r. 10.25 N° 202. Arg. galonné mouv. de I"nual., son-
I.» 209. Aveo eu- Fr. S.OO nerie extra-forte , par

vette argent S' 213. Argent gai., * cloches. Fr. 5JJ0
]«• mui. Fr. 17.80 cuvette arg. mouv. cyl.

II— quai. Fr.ia.- 10 rubis Fr. 12.B0 Ko 244. Réveil Bu-_.• 107. ttemon- ft° 214. Arg. gai., *_y ,,t ra haut . 20 cm.,
toir ancre dc pré- cuvette arg. mouv. de aveo „„„ MnU cloche
elsion.mo-vemenisoi* I" qualité, 10 rubis. Fr> Z.ttS
goé, 1» rubi», bolle Fr.17.B0 "
métal blanc, V* quai. N» 212. Arg. gai.,
Fr. 17.50, 11°" quai. euv. arg., boite extra- Chaque modèle avee
Fr. 18.—, 111=»* quai. forte , mouv. soigné. cadranlumineux30cent,

fr. 12.50 Fr. 20.— en plus.
|C_r Kur lous ces prix, 10 pour cent de rabais extra "CSJ

Sdspourune
aie et vous allez

Vente d'immeubles
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente aux en-
chères publiques , mardi ̂ no-
vembre, dès 1 h. dn jour , k
l'auberge de Neyruz , les immeu-
bles appartenant 4 la masse en
faillite, ds Itvrs PaseA, comprenant
maison d'habitation avea grange
et écurie et 15 poses en pré»
et champs.

Prix d'estimation : 18,000 fr.
Lcs récoltes, à consommer sur

place, seront exposées aux en-
chères , mais seulement au cas où
la vente immo 'iliérc obtient un
résultat. II1649 F 4503-15J6

On demande k loner, pour
tout de suite, un

appartement
dé 4-5 grandes pièces, avec con-
fort moderne.

S'adresser .- Bnrean de lo-
cation.,  rus de Lautanne. 17.

" ^^^T^^-E*^!
œ40È2£#LW&R

un las d'argentarScigeanl de suite
nofie catalOg-ie graîuiiV&us achèterez
chez nous une excellente ch£us3uçe
aprjj__2j â3<-*i ferez ainsi des économies.
^Ŝ ^X^^^DodHiriafils
V '̂ î*^^-<^ î îiMS?>  ̂Lenzbourg

Château de Bœttstein prf;$gM
Etablissement de cure pour messieurs ayant besoin de r. pos. Dièle

"JUU . alcool. Occasion de travail au jardin et dans la fo- a ' t. Prix de
2 francs 50 à 8 fr. II 6838 Q 1385

Pour de plu» amples renseignements, s'adresser k Butler, dir.

CHAUFFAGE
Pour toutes DOS réparations ou transfor-

mations û ootre chauïïago central avant
l'hloer, aûressez-Dous tout ûe suite ù la
CALORIE, rue du Tir, 12, Fribourg.

Téléphone N° 1.44

La Salsepareille Model
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècles fait naître de nombreuses imitations, qui , meilleur marché etdefabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Halseparellle Model.  Celle-ci est le meilleur remède contre les
maladies provenant du sang »lele et dc la constipation habituelle, telles que bouton» , rougeurs , démangeaisons , dartres, ecjjémas,inllammations des paupière» , affections scrotuleuses et syp hiliti ques, rhumatismes, hémorroïdes, varices , époques irrégulières ou douloureuses
surtout aui moment tle i'kge criti que , migraine, névralgies, digestions pénibles , elc. Goût délicieux. Ke dérange aucune habitude. ' Le flaconf r .  3.50. Lad-tJ-i-lao nteillel-'r. 5— . La boute ill*- pour In core complète Kr .— . N« trouve dus tontes les pha.a_a.teaa Mais J-i l' on vou*Mire nne îuiilaliou . ..Iuj .ez.-la et commande/, par carte postale direclemeiU..*. la PllAli.MAUlK CI-N"l'l./ .Ll- MOOKl. et MADLI'N'Klt.  nie duMont-Ulane , 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-deasua la wéritable Nal-.epnr._-Ie model.

H» 1175. V.ê;;nli:.
teur moderne, haut,
bt cm., larg. 30 cm.,
très belle exécution en
sty le moderne ,' mouv.
ressort march. 15 jours ,
avec superbe sonnerie
cathédrale. Fr. 22.50

M» 1102. Uégula-
teur moderne, même
modèle que ci dessus,
grandeur réduite.

Fr. 17.50

TÉLÉGRAMME I
J'achète aux prix du jour les

plus élevés , des dent» neuves,
cassées, ou

sûetix dentiers
A l' r l bonrg  : HôtelFalken,

rue de Lautanne, 76.
Senlement landi le 9 no-

vembre, de » h 1 h. .489

â LOUER
a 5 minutes de la ville, nn loge-
m e n t , remis à neuf , de 4 cham-
bres, cuisine , avec eau et gaz ,
cave, galetas, buanderie, Bieu
exjfosé au soleil. Prix : 28 fr.

S'adresser : Bes-de-ebans.
sec, S, rne Geller (Pèro les).

ON A TROUVÉ
nne montre de dame

S'adresser au bureau llaaten-
ttein rf- Vogler. Fribourg, sous
chiffres H «628 F. 4503

A vendre quelques wagons
de bonnes

pommes de terre
S'adres. .- Case postale , 10815.

VENTE DE LAIT
La Société des Produc-

teur* de lait de la eom-
tanne de liulle met, pour l'an-
née 1915, son lait en soumission.
Apport annuel 1,000,000 kg. Bâ-
timent neuf et installations mo-
dernes . Grande vente au détail.

Adresser les oilres jusqu'au
15 novembre, A H. Lonia
t i lnun , présidenl de la Société,
A Bnlle. H 1739 B 4480-140

Vente d'immeubles
L'office des faillites de la Sa-

line exposera en vente aux en-
chères publiques , mardi 17 no-
vembre, à S h. de Tapies midi,
» l'auberge de Neyruz , les immeu*
hl°« appartenant k la masse en
faillite de Charles Rohrbaoh ,
audit lieu , comprenant s maisons
d'hsbitation avec grange, écuries,
remise, 26 poses de prés et
champs tt 16 po*es en forêls. Les
récolles , k consommer sur place,
seront «posées aux enchères après
la vente des immeubles.

La vente aura lieu i tout prix.

¦̂P" flonrella lampe
gpï_» électrique ds poeb.
8&_9W-il1 Karantioctinc.Trjin.ira-
BTO,JI=-J °'e comme force àe lu*
Hiagjfl mière. 4-6 volts. Pr ix
tft"g*Sg3 Ifr. 50i avec contact

* , continu 9 tt. 50, soi-
gnée S fr. Batterie de rechange
H «. fl0 eent Briquet , le
BJrvi) meilleur , Fr; 0.50 ;
Tffifj ^ 3 pour Fr. I 20.
•JBlV Catalogue
^™*s. r/rafis et f ranco
Ls I8CHV, fabr., Payerne

VILLE DE FRIBOURG

Pièces dc terre et esserts à louer
ta Reste dea Copropriétés bonrgeoisiales de la villa

de Friboarg exposera en location , psr voie d'enchères publiques,
pour une dnree de * «na, les pièces de lerre ci-après dési.
gnées. — Les mises auront lieu sur place les jours , heures et liem
ci-après :

i .unAi  S novembre
dès S s h.  matin : I- ' ¦*,. c Miséricorde , Guintzet.

Ilendez-vous des miseurs 4 8 X h. k Miséricorde ,
dès 1 K h. soir : Romont i droite, Homont  * gauche, Viguettai ,

Uhamption , Daillettes.
Hcndez-vous i l x h., eur la route de Bertignj

Hardi 10 novembre
dès8 X h. matin : Sous-Bonnes Fontames, Bonnes Fontaines, Ton j

Rendez-vous à 8 '/., h., à Miséricorde.,
dès 1 X h. soir : St-Léonard , Petit.Rome, Commanderie.

Rend.z-vous a 1 J. h. à la chapelle de St-Léonard
mercredi II novembre

dès 8 X h. matin : Chassolte, Chandolan.
Rendez-vous ù 8 'i li.  k l'étang de la Chassottt

dès 2 X 1>. soir : Kave , Zantamerlou.
Rend .-vous à 2 x b- su passage k niveau de 1» Fayt

j . iu',1 la novembre
dès 8 X h. matin : Schœtiberg, Stadtberg, Riedlé.

Rend.-vous à 8 >, h., â la sortie du Grand Pon
dès 2 h. soir : Bruch.

Rendez-tons k l  h. àYiUars-les-.oii-B.
Vendredi 18 novrmbre

dés 9 h. matin : Bourguillon , Obère Zelg. Branisholzli.
Rendez-vous à 9 h. à Bourguillon.

Pour renseignements et conditions , s'adresser au Bnrean de
Finances, AJai-on-de-Ville, S™ _.aoe, n° if.  4441-1508

Vins en gros du pays et étrangers

Joseph METTAN, prop.
EY IONNAZ

TTÎTIO Art T-O-rrC- • Mo"* cl encavaçc ; fendant
¥ 1HB OU p_*yo . Dole , Amigne, rouge de l'ullj

ObUsa rnciaili .  d'or i l'Exposition ds Eerns 1911

Grands fins de San Seyero Foggia et Barletta
Arrivages en moût auront lieu incessamment ; comme l'année der-

nière, récolte prise sur place satisfera la nombreuse clientèle. Qotliié
garantie. Hl56a&L 4tU

Chronomètres INNOVATION
Vf*".|4) < t l l - < ' < - l a -  «III e ". . ! . r - ! . - . , a a l  |>||jt_ | s „ . J k s. | i J ¦ j ¦ ...

j  ot iO an* ds garanti* - 12 mois Co cre&K - 8 jeurt a rot JJ . .
rrK.p..t_,ta _ .aa.r. 15 t-_lt . I.'U baja- cnft-ISt. — f!*«U»e it Jar.clalop

Plu* 12,1*0 cl_**aa.a_..it.a -lnuoTati_ii» .- -Af-. N_m_._w.') I.lit.* àt laiicluil.._i.

'WH-HH-P  ̂
* 

N» M». Ba -U «-.-la-cllt -l.quo O.-

K»CrE ! No J3JC tJLÉOA«Tt 1 •lunov.Uoo»

A. MATTHEY.JAQUET , F-Iirip hmAm, Ci-ux-ds-Fcnds
Maison «Je confiance et de W4.UI* tonomn... — f'endie en 1903,
La pram»re du i«nre rn SIU.M.. . Touioui » Imllce. j-unaii e«slc« .V.-.v. . - :. - t* . . . f , t% . . . .n.:e , tnu,«1 ;- .., , . lieJY.iic_vnl« ticr^tilicui-i, nJv**J_ «1 _d>,mi*rt«.

AgenU ktleui et hornf i . i  ; î^r. i- i . . ir | .  Indlqu-r û n.x.i «lu i*- .uro*l.

MISES PUBLIQUES
Pdut caase de décès, Vl.oiiie Haas esposera en vente, devant soi

domicile, fc Grolley. mardi le 17 novembre prochain, dés 9 h
du jour , son bétail et oheduit ainsi que le mobilier.

A savoir : 1 jument de 3 X ans, 13 vaches portantes, 1 vach«
grasse, 1 génisse de 2 ans portante , 3 génisses de 1 X an , 4 veaux de
l'année, 1 brebis, et 3 porcs fc l'engrais ; 4 chars i pont , I ohar i
purin , 1 char de marche avec cadre, 1 voilure & ressorts , 1 brouelti
fc lait, plusieurs traioeanx , faucheuse, faneuse, hsche-psille, charrue
battoir , herse, herso a prairie , rouleau , conratsear , une paire di
harnais neufs , divers harnais de chevaux et de va lies , couverture:
en laine, chaînes, bâches, clochettes, bascules, bidon fc lait , planches ,
bois de charronnage , divers outils aratoires, 1 four portatif , I potager ,
1 romaine, aimi quo batterie de cuisine, 4 ruchers avec 9 colocie.
d'abeilles , meubles, lit complet, linge, etc.

Payement au comptant. H 4610 F 4486-15.2
Pour les eiposants :

Le tuteur : Joaepb Kltaeblnger.

R ou. rs coiTiinnndons an publio U

g»" location de coffrets
d'acier "*»

I pour la gards dt UtrM, objets précieux, argeute-
I ries, documents , eto.

Nous acceptons aussi la card. de paqutts, panlin ,
I malUi, cattftttst , plis, etc., ferra.V ou caohetés.

Taril très réduit. — Discrétion absolue

Hanque Populaire Suisse, Fribourg. .


